
 

  

  

  

Chers auteurs, 

  

La SGDL propose tout au long de l’année des formations conçues par des 
auteurs pour des auteurs afin de vous accompagner dans votre quotidien. 
En suivant ces stages dédiés à vos métiers, vous pourrez acquérir de 
nouvelles compétences pour enrichir vos pratiques. 

 
Vous trouverez, ci-dessous, le programme des formations du dernier 
trimestre 2020. Il reste encore quelques places. Inscrivez-vous vite ! 

 
Ces formations peuvent être prises en charge, sous certaines conditions, 
par le fonds de formation professionnelle des artistes-auteurs de l'AFDAS : 
justifier de 9.000 € bruts de revenus en droits d’auteur cumulés sur les 3 
dernières années, ou de 12.000 € sur les 4 dernières années, ou de 15.000 
€ sur les 5 dernières années. 

 
 
Pour toute information et inscription, nous vous invitons à contacter 
François Nacfer (sgdlformation@sgdl.org). 

  

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/1/_eLmheS_w-oi9UHgw7HnlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbA
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/1/_eLmheS_w-oi9UHgw7HnlQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbA
mailto:sgdlformation@sgdl.org


Le calendrier 

 
Du 7 au 9 septembre ou du 16 au 18 décembre (3 jours - 12 places 
disponibles) :  

Imaginer et animer un atelier d’écriture par Patrick Goujon, auteur et 
animateur d’ateliers d’écriture. 

Les 17 et 18 septembre et les 1er, 2, 14, 15, 22 et 23 octobre 2020 (4x2 
journées - 3 places disponibles) : 

Du livre au film, une adaptation réussie par Vincent Ravalec, auteur, 
scénariste, réalisateur et producteur. 

Les 24 et 25 septembre (2 jours - 3 places disponibles) : 

Lire à voix haute ou mettre le texte debout par Caroline Girard, auteure, 
comédienne, metteur en scène et directrice artistique de la Cie « La 
Liseuse ». 

Les 27 et 28 octobre et le 25 novembre 2020 (3 jours - 9 places 
disponibles) : 

La conférence au service de l’auteur par Luc Corlouer, auteur et 
conférencier. 
 
Le 30 novembre 2020 (1 journée) : 

S’orienter dans le monde de l’édition, écrire et publier par Denis Gombert, 
auteur et éditeur, responsable du service des manuscrits chez Robert 
Laffon. 

Les 10 et 11 décembre 2020 (2 jours- 6 places disponibles) : 

Maîtriser le contrat d’édition pour mieux le négocier par Véronique Ovaldé, 
auteure et éditrice, et Maïa Bensimon, responsable juridique de la SGDL. 

 
Nouveau !! 

Les 12 et 13 novembre et le 9 décembre 2020 (3 jours) : 

Gagner en visibilité grâce aux réseaux sociaux par Eliette Levy-Fleisch, 
accompagnatrice en communication digitale. 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/2/RnCRW6TEoBicXX-jNUqLBg/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvaW1hZ2luZXItZXQtYW5pbWVyLXVuLWF0ZWxpZXItZC1lY3JpdHVyZQ
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/3/XN2S2J-o2QLqyDdTe3vNdA/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvZHUtbGl2cmUtYXUtZmlsbS11bmUtYWRhcHRhdGlvbi1yZXVzc2ll
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/4/j-V_Du-YwFMBVUF6O2RkKQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvbGlyZS1hLXZvaXgtaGF1dGUtb3UtbWV0dHJlLWxlLXRleHRlLWRlYm91dA
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/5/_ozuKrZ9CLaQjvlk_e4JLg/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvbGEtY29uZmVyZW5jZS11bi12ZWN0ZXVyLWRlLWNvbW11bmljYXRpb24tcG91ci1sZXMtYXV0ZXVycw
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/6/gCVY3LySCX8mkuRqTp82lg/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvcy1vcmllbnRlci1kYW5zLWxlLW1vbmRlLWRlLWwtZWRpdGlvbi1lY3JpcmUtZXQtcHVibGllcg
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/7/PxDJHt317HA7cRhRehCzEg/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvbWFpdHJpc2VyLWxlLWNvbnRyYXQtZC1lZGl0aW9uLXBvdXItbWlldXgtbGUtbmVnb2NpZXI
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMcAAC6uPc8AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfHuDBklO2HNSRTRuv6hSdx_6reQAMHkE/8/lmJkiXTq_6rtNrdAAC8C5w/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvZ2FnbmVyLWVuLXZpc2liaWxpdGUtZ3JhY2UtYXV4LXJlc2VhdXgtc29jaWF1eA

